DULUTH: LES MINES DE FEE ET L'ESSOR DE LA VILLE*1
ALBERT DBMANGEON
AU fond du Lac Superieur, a rextrSmite1 occidentals du plus J\. grand bassin lacustre du monde, prfis de la frontiSre cana-dienne et non loin des sources du Mississippi, il s'est forme", en moins de trente ana, une agglomeration urbaine qui, avec Duluth, Superior City et leur banlieue, comprend plus de 150 000 habitants.
Rien ne surprend davantage au premier abord quo la presence d'un pareil groupement dans le nord-est du Minnesota. Quand on y arrive du sud oil de 1'ouest, on a Iaiss6 de grandes plaines colonise" es couvertes de moissons et 1'on entre dans une region sauvage et solitaire ou la devastation des forets semble seule indiquer la presence de 1'homme. Jadis le pays portait une foret continue de coniffires et de bouleaux; c'Stait 1'une de ces grandes masses boise"es comme en gardent encore le Canada et la Siberie. Maintenant de larges et profondes clairifires ont ouvert la foret sans y introduire la culture. Durant des heures et des heures de chemin de fer, sur une surface uniforme de drift glaciaire, ou percent ga et la des massifs rocheux polis et strips, se succ&dent des bois d'arbres presses,
* This paper has also been published in the Annales de GSographie, Vol. 22, 1913, pp. 120-133.
1 Nous sommes tres obliges aux reprfisentants de 1' "Oliver Iron Mining Co.", qui furent nos guides dans les mines de Bibbing, aux membres du "Commercial Club" de Duluth, a qui nous devons 1'envoi de nombreuaes brochures, ainsi qu'a Mr Cayeux, professeur au College de France, qui, ayant visits les mines du Minnesota, nous a communique d Jint6iessants renseignements. On pourra con-suiter les ouvrages suivants* Ch. K. Leith: The Mesabi Iron Bearing District of Minnesota (Z7. 8. Geological Survey Monograph, VoL XTJTI, Washington, Gk>v. Print. Off., 1903, m-4, 316 pp., 33 pL, 12 fig.);—Ch. E. Yan Bise and Oh. K. Leith: The Geology of the Lake Superior Eegion (tbid., VoL LII, 1911, in-4, 641 pp., 49 pi., 76 fig.);—N. H. WincheU: The Iron Ore Eanges of Minnesota and Their Differences (Bull. Minnesota Acad. 8oi., VoL V, n<> 1, aout 1911, 29 pp );—Eug. Van Oleef: A Geographic Study of Duluth (Bull. Amer. Geogr. Boo., VoL XLIV, 1912, pp. 401-417, 493-506);—Survey of Northern and Northwestern Lakes (Bulletin No. 91, U. 8. Lake Survey, Detroit, Mich., 1912, in-8, 427 pp.).
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